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Informations sociales, Bureau international du Travail, septembre
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la Croix-Rouge et le Bureau international du Travail. — L'hygiene
industrielle. Les congres : Allemagne : Assemble generale de la
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Septembre 1923, n° 78 : A propos de la Conference allemande

de la tuberculose (L. Cheinisse).
Octobre 1923, n° 80 : XVIIme Congres francais de medecine. —

L'encouragement a la natalite et l'hygiene dans une exploitation
agricole (P. Nobecourt).

Octobre 1923, n° 81 : XXXIIme Congres francais de chirurgie.
Octobre 1923, n° 82 : Les debuts de l'lnstitut antirabique fran-

cais de Changhaii (Rene Porak).

Le Journal Medical Haitien, juin, juiilet 1923, nos 38-39 (Port-au-
Prince) : Le Congres d'hygiene mentale et Ta'iti (Dr Clement
Lanier).

Journal des Mutiles et Reformes, septembre 1923, n° 346 (Paris) :
A la Conference de Geneve. L'emploi obligatoire des mutiles. —
Le Congres de la F. I. D. A. C, Bruxelles 1-5 septembre 1923.

The Military Surgeon, octobre 1923, n° 4 (Washington) : What
the United States Public Health Service is doing to prevent the
spread of leprosy in the continental United States (Surg. E. R.
Marshall).

L'Abstinence, octobre 1923, n° 15 (Lausanne) : Le Congres de
Copenhague, 19-24 aout 1923.

Maternity and Child Welfare, octobre 1923, n° 10 (Londres) :
The scope, staffing and administration of Maternity and Child
Welfares centres.
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Bulletin international de la Protection de I'Enfance, aout et sep-
tembre 1923, n° 18 (Bruxelles) : Deuxieme session ordinaire de
l'Association internationale de la protection de l'enfance, Geneve,
28-30 juillet 1923.

The Creche News, octobre 1923, n° 28 (Londres) : The work
of women in France and England for Child Health.

Mother and Child, octobre 1923, n° 10 (Washington) : Child
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Meeting.

Zeittchrift fur Sduglings und Kleinkinderschutz, septembre
1923, n° 9 (Berlin) : Kinderschutz und Volksgesundheit (Dr Karl
Bornstein).

Het Hoefitzer, September 1923, n° 9 (Rotterdam) : Verpleging
in Kinderherstellingsen Vacantiekolonies (Dr L. J. Sieburgh).

Bulletin de I'Union internationale de secours aux enfants, sep-
tembre 1923, n° 26 (Geneve) : Au secours du Japon. — A l'orpheli-
nat de la Croix-Rouge albanaise. •— L'action de l'U. I. S. E. a
Vienne en aout. — Un cours de vacances en Suisse sur les questions
internationales. — Dans les ouvroirs du Save the Children Fund a
Budapest. — Action de la Croix-Rouge neerlandaise en faveur
des enfants. — A la Croix-Rouge venezuelienne.

Septembre 1923, n° 27 : Au secours du Japon. — Une resolu-
tion relative au projet Ciraolo. — Le caractere international des
questions d'assistance a, l'enfance. — L'action de secours argentine
a Vienne. — Une lettre du patriarcat armenien. — Une assemblee
des missions de secours etrangeres a Vienne. — A la Croix-Rouge
equatorienne. — Un discours de Hoover sur la protection de l'en-
fance. — Le secours britannique aux refugies de Salonique. —
Ouverture de la colonie antituberculeuse en Calabre. — Activite
de la Croix-Rouge neerlandaise. — Activite de la Croix-Rouge
roumaine en faveur des enfants. — Affiliation de la Croix-Rouge
russe a l'U. I. S. E. — Des orphelines armeniennes au Vatican. —
Action de la Croix-Rouge tchecoslovaque en faveur des enfants.
— Cantines-abris de la C. U. J. S.

Octobre 1923, n° 28 : Edition anglaise du bulletin. — Don de
l'U. I. S. E. a la Croix-Rouge albanaise. — Representants de
l'U. I. S. E. a Berlin. — Activite de la Croix-Rouge bulgare. —
Une organisation americaine s'associe a, l'action de l'U. I. S. E. —
Rapport annuel du Save the Children Fund. —• Les ouvroirs de
l'U. I. S. E. — A travers les oeuvres de l'U. I. S. E. a Budapest.
— Activite de la Croix-Rouge japonaise en faveur des enfants. —
A la « Goutte de lait » de Stamboul.
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